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comment traduire ces mesures en Contrats d’Agricul-
ture Durable ou contrats Natura 2000 appropriés. 
Pour réunir cette information, diverses rencontres ré-
gionales sont notamment prévues (par exemple, cette 
année, outre celle-ci, dans les Landes et la Manche). 
Ces rencontres sont complétées par le résultat d’étu-
des ponctuelles, comme celle menée cet été par Anne 
Malamoud, stagiaire au pôle-relais, sur les pratiques 
de gestion dans le massif des Pyrénées.

Le pôle relais s’intéresse aussi aux matériels (machi-
nes, tracteurs, outils) et méthodes appropriés pour la 
gestion des tourbières. Il transmet l’information relati-
ve aux matériels utilisés, aux prestataires susceptibles 
de réaliser des travaux, aux stages.

Tracteur de montagne - © Nicolas Dupieux
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La gestion des tourbières en contexte forestier

Tourbière de la Mazure © CREN Limousin
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Problématiques liées à l’exploitation forestière et à la transformation 
des tourbières

Pendant longtemps, les propriétaires forestiers ont eu 
tendance à boiser un peu partout, pas toujours avec 
discernement. Il faut dire que le déficit de la filière 
forêt bois avait conduit les pouvoirs publics à mettre 
en place des mesures incitatives et que la politique 
forestière était alors à l’expansion des surfaces. Paral-
lèlement, le recul de l’agriculture et sa modernisation 
avait libéré des espaces considérables.

Mais aujourd’hui :

- parce que le taux de boisement apparaît, dans 
bon nombre de régions, suffisant,
- parce que la tendance est plus à valoriser ce 
qui existe qu’à continuer à accroître les zones 
forestières,
- parce que les coûts de main-d’œuvre et de 
mise en valeur ne cessent de croître,
- parce que, à l’inverse, les prix des bois sont 
plutôt orientés à la baisse,
- parce que des zonages définissent une « règle 
du jeu » pour l’utilisation des territoires,
- parce qu’enfin, des erreurs ont été commises 
et sanctionnées par la nature elle-même (mau-
vais choix d’essences, mauvaises techniques de 
mise en œuvre, terrains trop difficiles,…)

La tendance est, de plus en plus, à concentrer les 
efforts forestiers sur les meilleures stations et à rai-
sonner les investissements en fonction d’un succès 
escompté.

Ce nouveau contexte constitue désormais un argu-
ment fort pour dissuader les propriétaires de s’obs-
tiner à tenter de boiser des espaces aussi difficiles 
que les milieux humides et, plus particulièrement, les 
tourbières.

Les conditions très limitantes qu’elles offrent, zones 
froides, engorgées et à faible niveau trophique, an-
nihilent en effet tout espoir d’une mise en valeur ren-
table.

Si ce constat est intuitivement évident, il apparaissait 
intéressant de tenter de le quantifier par des calculs 
économiques.

De tels outils existent en effet en forêt. 

Dans le présent exposé, il a été comparé les condi-
tions économiques de mise en place d’une plantation 
d’épicéa commun dans un bon sol forestier et dans 
une zone tourbeuse. Cette analyse a permis d’éva-
luer, toute chose égale par ailleurs, les impacts, sur la 
rentabilité de l’investissement consenti, des surcoûts 
liés à la valorisation de ces terrains difficiles.

Les facteurs retenus ont été :

• le BASI0 ou Bénéfice Actualisé, à l’année 0, 
de la Séquence Infinie, qui permet de comparer 
deux hypothèses de durée différente, en consi-
dérant qu’elles sont répétées à l’infini ;
• l’indice d’efficacité du capital investi, qui ex-
prime le nombre d’euros gagnés (ou perdus) 
par euro investi;
• le Taux Interne de Rentabilité ou T.I.R. qui est 
le taux pour lequel les recettes actualisées com-
pensent les dépenses actualisées. C’est donc le 
véritable taux de fonctionnement du système.

Les simulations font ressortir que, avec une même syl-
viculture, mais pratiquée à des âges différents pour 
tenir compte du différentiel de croissance lié à la fer-
tilité différente des stations, et avec un taux d’actuali-
sation de 4 % :

- dans le cas d’une futaie régulière d’épicéa, 
installée sur bon sol forestier, le BASI0 est positif 
et s’établit à 1 245,21€, l’indice d’efficacité est 
de 38 % et le T.I.R. de 4,75 % ;
- sur tourbière, avec la même essence, les va-
leurs du BASI0  et l’indice d’efficacité deviennent 
négatives à - 2594,24 € et - 60 % (le proprié-
taire perd 60 centimes d’euro par euro investi) 
et le TIR fléchit nettement à 2,33 %.

Jean-Michel HENON
C.R.P.F. AUVERGNE
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Par conséquent, si on compare les deux

Une deuxième simulation sur les deux peuplements, avec les mêmes sylvicultures mais prévoyant l’ouverture 
d’une piste  au moment de la première éclaircie (25 ans sur sol sain et 35 ans sur sol tourbeux) a également 
été réalisée. Elle fait ressortir la même hiérarchie en aggravant au passage les écarts.

En effet si l’on compare les deux :

Sol tourbeux - Classe 3Sol sain - Classe 1

4,75 %

1 245,21 €

4 %

60 ans

2,33 %T.I.R

- 60 %INDICE D'EFFICACITE

- 2 594,24 €BASI0

4 %TAUX

80 ansDUREE du PROJET

32 %

Sol tourbeux - Classe 3
(avec piste)

Sol sain - Classe 1
(avec piste)

4,66 %

1 093,49 €

4 %

60 ans

1,74 %T.I.R

- 69 %INDICE D'EFFICACITE

- 3 765,40 €BASI0

4 %TAUX

80 ansDUREE du PROJET

32 %

Si l’on ajoute à ces facteurs qui sous-entendent, dans 
les deux cas, la réussite de l’installation du peuple-
ment, l’accroissement très fort des risques dans le cas 
des tourbières (très fort taux de mortalité à l’installa-
tion, des techniques de mise en place parfois discu-
tables, les attaques parasitaires et les aléas climati-
ques), le propriétaire forestier candidat reboiseur doit 

se limiter impérativement, aujourd’hui, à la mise en 
valeur de ces meilleurs sols.

Par contre, une question se pose, en guise de conclu-
sion : ce que l’homme ne fera plus, la nature ne va-t-
elle pas le faire et se charger de boiser elle-même les 
zones tourbeuses ?
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Programme de restauration et d’entretien des tourbières de Gourgon-
Bazanne (Massif du Forez, Loire)

Présentation des sites

Depuis 1994, les zones humides d’altitude ont été 
prises en compte par le Département de la Loire et 
ceci avec la réalisation de l’inventaire départemental 
des tourbières. Les tourbières de Bazanne et Gour-

gon sont situées sur le versant oriental des monts du 
Forez. Il s’agit de grands ensembles tourbeux consti-
tués de bas marais minérotrophes encadrant souvent 
des bombements ombrogènes. Ils sont prioritaires au 
regard de leurs intérêts patrimoniaux et de leurs situa-
tions en tête de bassin versant.

Le programme de restauration et d’en-
tretien)

Un programme de restauration et d’entretien des tour-
bières de Gourgon-Bazanne a été proposé en 2004 
suite à la rédaction des plans de gestion sur Gourgon 
en 2000 et sur Bazanne en 2003. En complément, 
l’Université de Saint Etienne a engagé une recherche 
approfondie sur ses tourbières afin de qualifier ces 
dernières tant en terme de géomorphologie, qu’en 
terme de fonctionnement hydrologique. Les objectifs 
principaux recherchés dans ce programme sont :

* la conservation et l’amélioration du patrimoine na-
turel, avec :

- le maintien des milieux ouverts
- la restauration de l’hydromorphie
- la création de zones pionnières ou en eau

* la prise en compte du paysage

* l’amélioration des connaissances et le suivi des 
opérations

* la mise en place d’une gestion extensive durable.

Fabrice FRAPPA
CREN Rhône-Alpes
et Laurent RUSSIAS

Conseil Général de la Loire
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Pour cela, un ensemble d’actions a été prévu : 

* Maîtrise foncière : il s’agit d’actions complémen-
taires de maîtrise foncière sur Gourgon (14 parcel-

les privées pour une surface maximale d’environ 60 
ha)  et d’une maîtrise foncière ou d’usage du site de 
Bazanne (5 parcelles pour une surface estimée à 45 
hectares).

* Restauration : il s’agit de reconquérir les bassins 
versants qui ont été enrésinés ou gagnés par la dy-
namique naturelle et ceci par la coupe, l’extraction et 
le broyage des arbres (épicéas et bouleaux principa-
lement). Il s’agit aussi de restaurer l’hydraulique du 
site par le bouchage de drains et de créer des zones 
pionnières en eau. Les surfaces concernées représen-
tent environ 50 hectares

* Pâturage : suite à la restauration, il s’agit de mettre 
en place un pâturage bovin extensif afin de limiter 
à nouveau la dynamique ligneuse. Les travaux con-
sisteront après l’établissement de parcs agricoles de 
passer des conventions ou des baux agricoles avec 
des agriculteurs locaux.

* Suivis scientifiques : ils concernent la faune (no-
tamment des papillons liés aux tourbières) mais aussi 
la flore et les habitats. L’approche phytosociologique 
développée permettra de quantifier et de qualifier la 

végétation de conquête suite aux travaux ainsi que 
d’analyser la dynamique végétale naturelle. En pa-
rallèle, il s’agit d’équiper les sites d’un poste climati-
que complet (pluviomètre, hygromètre, anémomètre, 
bilanmètre,…), et de piézomètres enregistreurs. Les 
objectifs scientifiques visent à réaliser des bilans de 
l’eau à l’échelle des bassins versants. Il s’agira aussi 
d’étudier les dynamiques des sols, de la végétation 
et des populations animales afin d’établir des liens 
entre ces dynamiques et les bilans de l’eau. Il visera 
enfin à préciser les capacités d’emmagasinage en 
eau des tourbières.

* Communication : elle est orienter à destination des 
gestionnaires de milieux naturels mais aussi à desti-
nation du grand public pour présenter l’expérimen-
tation conduite sur les sites de Gourgon et Bazanne. 
Par contre, le site, au regard de son isolement géo-
graphique, n’a pas pour vocation à être ouvert au 
public.
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Exemple des travaux de réhabilitation 
des bassins versants de la tourbière de 
Gourgon (Roche en Forez 42)

Les Hautes Chaumes du Forez sont caractérisées par 
un paysage ouvert de landes montagnardes acidi-
philes

Ces paysages ont subi et subissent encore une dyna-
mique de fermeture soit naturelle par une conquête 
de la boulaie/sorbaie suite à l’arrêt des pratiques 
d’estive ; soit suite à des enrésinements artificiels à 
base d’épicéas communs.

Dans les années 1980, avec l’aide du Fond Forestier 
National, des propriétaires privés ont regroupé leur 
foncier par la constitution d’un groupement forestier 
et ont engagé le boisement des landes et tourbières.

Le Conseil général de la Loire, au titre de sa politique 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles a identifié 
le site des tourbières de Gourgon lors de l’inventaire 
départementale des zones humides conduit en 1994 
avec l’aide du CREN Rhône-Alpes, et a engagé la 
préservation et la réhabilitation de cet espace ; ceci 
en trois étapes :

Une étape de maîtrise foncière préalable a été néces-
saire sur 90 ha, suivie de l’élaboration d’un plan de 
gestion du site.

La seconde étape a concerné la réalisation des tra-
vaux sur 28 ha courant 2002, 2003 et 2004 et ceci 
après consultation d’entreprises dans le cadre de la 
procédure des marchés publics.

Ces derniers se sont déclinés en 3 phases :

 - abattage directionnel des résineux sur l’em-
prise des landes et des tourbières

 - débardage par skidder et rassemblement 

des arbres entiers en andains avec une limitation 
maximale des circulations d’engins au regard de 
la fragilité des sols

 - broyage des arbres après un an de séchage 
sans néanmoins réussir (comme souhaité au dé-
part) à commercialiser les broyats au regard de 
leur qualité.

La troisième étape s’appuie sur un suivi de la reco-
lonisation végétale des espaces réhabilités ; travail 
réalisé par le Conservatoire Botanique National du 
Massif Central. Les premiers suivis confirme la réap-
parition de semis de callune, myrtille et genêt poilu, 
ainsi qu’un rejet à partir des souches préexistantes qui 
étaient encore présentes.

Ce programme devrait continuer jusqu’en 2008 avec 
la réhabilitation d’une quarantaine d’hectares sup-
plémentaires et ceci avec l’aide de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne qui cofinancera les travaux à hauteur 
de 40 %. L’autofinancement du Conseil général de la 
Loire s’élèvera à 60%.

Le tableau ci-après rappelle les différents postes de 
dépenses engagés par le Conseil général de la Loire 
sur cette opération de réhabilitation de bassins ver-
sants de la tourbière de Gourgon.

Postes coût global engagé Coût / hectare

FONCIER 106 000 € 1514 €/ha

ETUDE 30 000 € 428 €/ha

TRAVAUX 332 000 € 4 750 €/ha

CLOTURES 68 000 € 970 €/ha

SUIVI 11 000 € 157 €/ha

TOTAL 547 000 € 7 814 €/ha
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La démarche de certification forestière à l’échelle du Massif Central : 
état d’avancement

Sylvie MARTINANT
Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne

Pour rappel, le concept de développement et de ges-
tion durable est apparu au sommet de la terre de 
Rio en 1992. A la suite duquel, la notion de gestion 
durable des forêts a été développé à la Conférence 
d’Helsinski en 1993, qui reconnaît une triple fonc-
tion de la forêt d’ordre économique, écologique et 
sociale.

Six critères de gestion durable ont été développés 
parmi lesquels 3 sont susceptibles de concerner les 
tourbières et zones humides :

• conservation et amélioration de la biodiversité,

• conservation et amélioration des fonctions de 
protection, notamment des sols et des ressources en 
eau

• conservation et amélioration des fonctions socio-
économiques.

Parmi les systèmes de certification qui ont émergés 
de ce concept, le Pan European Forest Certification 
(PEFC), le programme de reconnaissance des certi-
fications créé en 1998 par les forestiers européens, 
concerne un contexte de propriétés forestières de 
petite taille, qui se traduit à ce jour par 47 millions 
d’hectares répartis dans 13 pays.

L’Association Française de Certification Forestière 
(AFCF) représente la France au sein du réseau PEFC. 
Cette structure fonctionne avec 3 collèges d’acteurs 
du monde forestier que sont les Producteurs, les 
Transformateurs et les Consommateurs et Usagers. 
Elle a élaboré un schéma national de certification de 
la Gestion Forestière Durable (GFD) qui est le réfé-
rentiel national.

A l’échelle du Massif Central, une entité a été créée 
pour chacune des 5 régions concernées entre 2000 
et 2001. Un schéma régional de certification a été 
élaboré à partir du GFD dans les 5 régions, par le 
travail des collèges d’acteurs régionaux, et se décline 
en objectifs dont le nombre varie en fonction des ré-
gions. Ce schéma se décline ensuite en cahier des 
charges pour les gestionnaires et/ou propriétaires qui 
adhèrent à la démarche. Pour exemple, en région 
limousin, le cahier des charges s’appuie sur 8 points 
tandis qu’en Auvergne, la déclinaison se fait sur 19 

points. Les objectifs restent communs mais les décli-
naisons s’adaptent au contexte régional.

Un certain nombre de points concerne plus ou moins 
directement les zones tourbeuses et la biodiversité, 
avec pour exemple, un extrait du cahier des charges 
de la région Auvergne :

• Conserver au moins 2 arbres vieillissants ou morts 
à l’hectare.

• Dans le cas où sa forêt se trouve dans une zone 
sensible, le propriétaire s’engage lors de travaux sus-
ceptibles de porter atteinte au milieu (coupes, planta-
tions, travaux liés à la desserte) à respecter les préco-
nisations afférentes lorsqu’elles existent.

• L’utilisation de matériel adapté et organisation du 
chantier afin de préserver les sols, préserver les cours 
d’eau et respecter le peuplement.

• Ne pas procéder au déversement ou à l’abandon 
d’huiles, récupérer tous les déchets présents sur la 
coupe.

• Porter la plus grande attention aux voies d’accès 
et de vidange ainsi qu’aux places de dépôts.

En conclusion, le système de certification présent sur 
les 5 régions du massif central en terme de produc-
tion forestière, est à ce jour, le PEFC, avec un cahier 
des charges spécifique à chaque région. Ce système 
de gestion forestière de bon sens peut contribuer, 
pour les parcelles concernées, par une adhésion des 
propriétaires et/ou gestionnaires, à la préservation 
des zones tourbeuses en contexte forestier.

A terme, il pourrait être intéressant de réaliser un bi-
lan sur les adhésions réalisées à l’échelle du Massif 
Central concernant des propriétés contenant des sec-
teurs tourbeux.




